
 

 
Regard sur le projet agro-sylvo-pastoral 

 

Après la première phase réussie de construction des 
ouvrages, voici la seconde qui est lancée : 
Le bouli (Bassin de rétention d’eau) de Lourgou ne 
sera plus réhabilité à cause de sa proximité avec les 
activités d’orpaillage qui peuvent facilement polluer 
l’eau. Il sera remplacé par la réhabilitation du bouli 
dans le village de Lourfa dans la commune de Rollo. 
Les appels d’offres pour le recrutement des 
entreprises ont été publiés dans la presse locale. 
Le litige à Temnaoré opposant les 2 chefs coutumiers 
a finalement été résolu. Les travaux de réhabilitation 
du bouli du village font partie de cette seconde phase 
de travaux. 
Pendant ce temps les activités de formation vont bon 
train. Les groupements de femmes se sont organisés 
pour commencer les activités génératrices de 
revenus. 
 

 
Départ des futurs producteurs maraîchers en voyage d’étude. 
 

Projet Plateforme Multifonctionnelle de Ouazélé 
 

La plateforme multifonctionnelle du village de 
Ouazelé est enfin achevée. Son inauguration est 
intervenue le mercredi 14 mars 2018 en présence de 
Anne DICHTER et Filipe LIMA, membres du Conseil 
d’Administration et du Bureau Exécutif de l’ONG Le 
Soleil dans la Main.  
 

 
 

D’un coût d’environ 15.000 euros, la plateforme est 
composée d’un moulin à grain, d’un broyeur, d’une 
décortiqueuse, d’un alternateur pour la production 
d’électricité et d’un chargeur d’une capacité de 10 
batteries. 
Un comité de gestion de 6 femmes a été mis en 
place et a bénéficié de formations à l’exploitation 
technique, administrative et financière de la 
plateforme. Le comité est accompagné par un aide 
meunier, un mécanicien et un électricien. 
Les autorités administratives et coutumières ainsi 
que les femmes et l’ensemble des habitants de 
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C’est un véritable plaisir de vous présenter ce numéro du bulletin d‘information qui, exceptionnellement, 
concerne les activités des derniers 4 mois de l’ONG Le Soleil dans la Main au Burkina. 
La sortie de ce numéro intervient quelques jours après la célébration du 15ième anniversaire de l’ONG au 
Burkina Faso qui a eu lieu le 09 mars 2018. Bonne lecture!  



 

 

Ouazélé présents à l’inauguration ont manifesté leur 
joie et leur reconnaissance à l’endroit de l’ONG. 
 

Avancement du Projet “Bangre Veenem” 
 

Le projet a démarré avec la négociation des acteurs 
pour la délimitation du terrain et a permis ainsi le 
dessin du plan de masse de l’ensemble des 
bâtiments projetés. 
 

 
 

Toujours dans le cadre du Projet « Bangre 
Veenem », les activités suivantes ont pu être 
réalisées : 
 Le forage de l’école a pu être réparé le 13 

décembre 2017 ; 
 Le Comité d’Orientation et de Suivi (COS) a été 

mis en place le 21 décembre 2017. Présidé par 
la Mairie de Koudougou, le COS regroupe en 
plus du SOLEIL, les services déconcentrés de 
l’Etat en charge de l’éducation et le comité 
villageois de développement de Péyiri ; 

 La cantine scolaire de l’école primaire Youlou 
Classique a été dotée en vivres le 31 janvier 
2018. Avec de don de 5,4 tonnes de vivres (riz et 
haricot) et de 480 litres d’huile, la cantine scolaire 
devrait fonctionner normalement jusqu’à la fin de 
cette année scolaire. 
 

 
 

Partenariat entre Le Soleil et le MFSNF 
 

Dans le cadre du partenariat avec le Ministère 
représentant l’action sociale, le SOLEIL a bénéficié 
d’un don de la CONASUR le 12 février 2018 pour le 
Centre Noomdo. Ce don est composé de 250 kg de 
riz, de 500 kg de maïs et de 125 kg de semoule de 
maïs. 
Nous remercions la CONASUR. 
 

Un voyage découverte pour Pierre et Christophe 
 

Il s’appelle Pierre LEUNESSEN, il est donateur 
luxembourgeois et a touché pour la première fois le 
sol du Burkina Faso, le 10 février 2018. Il était 
accompagné par son neveu Christophe HANSEN et 
par Bob GUDEN. 
Le séjour a duré une semaine repartie en 3 jours 
passés au Centre Noomdo à Koudougou... 
 

 
 

…et 2 jours dans le Bam où ils ont visité le micro 
barrage, les boulis, les centres d’alphabétisation, les 
écoles, la plateforme multifonctionnelle de Ouazélé et 
le programme pilote de traitement de l’eau 
contaminée à l’arsenic. 



 

 

Pierre est attaché à la terre. Il insiste pour que les 
burkinabè ne s’en détournent jamais. 
Il est tombé amoureux de ce pays et de ses habitants 
et a promis revenir prochainement. 
 

Le Projet Arsenic s’achève contractuellement 
 

En mars 2017, Le Soleil dans la main participait à un 
projet pilote à vocation scientifique d’épurement de 
l’eau contaminée à l’arsenic. Le volet « techniques de 
traitement en zone rurale » a été confié à l’ONG qui 
en a assuré la facilitation sur le terrain et l’exécution 
des activités. Les villages de Souriyala et de 
Zandkom ont servi de terrain pour expérimenter la 
capacité des filtres à éliminer l’arsenic qui pollue 
l’eau et la rend impropre à la consommation. 
 

 
 

Le jeudi 15 mars 2018, un atelier de restitution des 
résultats du projet pilote a été organisé. Les filtres ont 
démontré un niveau d’efficacité de l’ordre de 70 à 
90% d’élimination de l’arsenic. Ce résultat augure 
des lendemains meilleurs pour les populations dont 
les forages ont purement et simplement été fermés à 
cause de la présence d’arsenic dans l’eau. 
D’ailleurs une participation des étudiants de l’IEP de 
Lyon a permis d’écrire la première version d’un projet 
de distribution à grande échelle de filtres arsenic. 
Le projet qui est une initiative de l’Institut EAWAG en 
Suisse, a été mis en œuvre au Burkina Faso par 
l’institut 2IE, l’Université de Ouagadougou et le 
SOLEIL. 

L’alphabétisation 2018 est bien avancée 
 

L’alphabétisation 2018 a été lancée en janvier 2018. 
Huit (08) villages bénéficient de l’action. 
Ainsi environ 250 adultes, majoritairement des 
femmes, reçoivent tous les matins pendant 3 mois, 3 
heures de cours leur permettant à compter, écrire et 
lire en langue locale. Une heure de cours 
supplémentaire leur permet d’apprendre à parler 
français. 
 

 
 

Dotations en vivres aux bénéficiaires du PAS 
 

Le 31 janvier 2018, les bénéficiaires du Programme 
Appui Social (PAS) ont reçu la deuxième dotation 
annuelle en vivres (riz et maïs). 
 

 
 

En rappel, ce sont 23 enfants vulnérables de la 
province du Boulkiemdé qui sont accompagnés dans 
le cadre du PAS à travers le paiement des frais de 
scolarité et fournitures scolaires ainsi qu’à travers la 
dotation en vivres. 
 



 

 

Deux réunions de travail avec l’équipe de 
l’Ambassade du Luxembourg à Ouagadougou 

 

Le 26 janvier 2018 et le 22 février 2018, deux 
réunions de travail ont eu lieu avec l’Ambassade du 
Grand-Duché de Luxembourg à Ouagadougou. 
L’objectif de la première réunion était de présenter le 
travail fait par le SOLEIL au niveau cartographie dans 
la province du Bam. C’est un travail mené par notre 
géomaticien Dan PETRY qui s’est concrétisé, une 
année après, par des cartes synthèses des activités 
de l’ONG dans les différents villages des communes 
de Kongoussi, Koudougou et Sabcé.  
Au cours de la seconde réunion, notre chef de projet 
Dr Wilfried TOE a présenté le projet « Appui au 
Monitoring et au Renforcement des Capacités de 
l’Exploitation Minière Artisanale et à Petite Echelle au 
Burkina Faso » que le SOLEIL, espère conduire sur 
la période d’Avril 2018 à Mars 2021. Le document de 
projet a été soumis fin janvier 2018 à une demande 
de cofinancement auprès du MAEE Luxembourgeois. 
 

Une grande messe pour Camille et Noémie 
 

 
 

L’équipe du Soleil au Burkina Faso a organisé le 
dimanche 11 mars 2018 une cérémonie 
commémorative en mémoire de Camille AREND et 
Noémie SIEBENALLER. Cette cérémonie a été 
l’occasion pour toute l’équipe de l’ONG au Burkina 
Faso de partager avec Mme Anne DICHTER et M. 
Luc SIEBENALLER leur deuil et leur solidarité. 
L’abbé a clôturé la messe avec les mots pertinents 
suivants : « Il vaut mieux essayer de construire et ne 
pas y arriver que de vouloir détruire et d’y arriver ». 
Elisabeth (tantie du Centre Noomdo) et Adèle 

(animatrice du Bam) ainsi que les enfants ont livré 
des témoignages très touchants à l’égard de Camille 
et Noémie. Ensuite un grand repas a été servi à 
l’ensemble du personnel, des enfants et des parents 
d’élèves (environ 200 personnes) et un match de 
football a clôturé cette journée par une note de joie et 
de dynamisme à l’image de nos illustres disparus. 
 

Première mission longue du Directeur Exécutif 
Adjoint 

 

M. David DEMANGE est revenu s’installer à 
Ouagadougou pour 3 mois pour assister l’équipe sur 
le terrain. Cette mission a permis notamment : 
- de tourner un film sur les activités de l’ONG dans la 
province du Bam, 
- la supervision et transmission de savoir autour de la 
cartographie en présence de Dan PETRY, 
- la rénovation des locaux du siège à Ouaga, 
- la supervision des ouvrages de génie civil du PASP, 
- le lancement et la conception des études 
architecturales du complexe scolaire, 
- Un voyage d’étude en équipe et la prise de contact 
avec plusieurs acteurs notamment dans l’agriculture 
mais aussi dans le domaine de la petite enfance, 
- L’organisation de formations du personnel au 
Burkina Faso sur plusieurs thématiques (gestion 
d’activités, management, gestion des ressources 
humaines, etc.). 
Cette mission a été l’occasion d’échanges 
constructifs autour des activités mais aussi de la 
stratégie de l’ONG. Elle a permis à la représentation 
nationale de l’ONG au BF de se rassurer de la 
présence des responsables à leur côté. 

 
Merci pour la lecture et à la prochaine ! 


